PREFECTURE DE LA LOZERE
Direction des libertés publiques et des collectivités locales
Bureau des relations avec les collectivités locales

ARRETE
MINISTRE
13/05/2016
19/09/2016

MONTANT
TOTAL AE
5 932,00
1 500,00

19/09/2016
19/09/2016
04/08/2016
21/09/2016
19/09/2016
19/09/2016
04/02/2016
19/09/2016
04/10/2016

5 000,00
2 500,00
10 000,00
1 000,00
3 000,00
3 000,00
7 300,00
1 000,00
10 000,00

07/11/2016
07/11/2016
14/11/2016
14/11/2016

10 000,00
8 500,00
2 000,00
1 000,00

25/11/2016
28/11/2016

15 000,00
9 000,00
95 732,00

TOTAL

ANNEE 2016

BENEFICIAIRE

NATURE DES TRAVAUX

BARJAC
BLAVIGNAC
Cté cnes de CHATEAUNEUF DE
RANDON
GRANDRIEU
LES BESSONS
POURCHARESSES
ROCLES
SAINT FREZAL D'ALBUGES
SAINT PAUL LE FROID
SAINT SATURNIN
LES HERMAUX
LUC
SERVERETTE
LES MONTS VERTS
LES SALCES
Cté cnes des Cévennes au Mont
Lozère
LE BORN

aménagement d’un terrain multisport
connexion à internet sans fil des hameaux de Chassagnes et Le Mazel
acquisition d'un camion citerne grande capacité pour les sapeurs-pompiers de
Châteauneuf de Randon
désenclavement du massif forestier de Belviala
réhabilitation d'une bâtisse en logements et espace communal
acquisition d'une étrave transformable
aménagement de l'annexe de la salle d'animation
aménagement d'une réserve d'eau destinée à l'abreuvement du cheptel
remplacement des fenêtres de l'école de Brenac
diagnostic préalable à la restauration de l'église paroissiale
acquisition d'un tracteur pour le déneigement
aménagement de l'espace public (4ème tranche - réfection de la voie communale
n°15)
réfection de la voirie de "La Souchère"
réfection d'un mur du village de la Bessière
aménagement d'un chemin d'accès au village de Ginestoux
construction d'un local à vocation économique sur la commune de Ventalon en
Cévennes
acquisition d'un tracteur et d'une épareuse
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DETR
Nom de la
collectivité

A.E.P.
Aumont/la
Chaze/Javols

Opérations

construction d'un ouvrage de décantation

Montant engagé

Date de
transmission de
l'arrêté

41 970,00

17 oct.2016

AEP du Causse mise en place d'un traitement au chlore
du Massegros gazeux

99 200,00

19 sept.2016

AEP du Causse travaux et équipements de l'atelier des
du Massegros services techniques

40 320,00

17 oct.2016

Antrenas

mise en place du traitement des eaux
produites et distribuées sur la commune
d'Antrenas (U.V.)

31 620,00

22 nov.2016

Arzenc de
Randon

rénovation gîtes La Fage

4 415,70

17 oct.2016

24 000,00

17 oct.2016

2 839,60

17 oct.2016

Aumont Aubrac création d'un terrain multisports
mise en place d'un dispositif de
Auroux
chloration - réservoir de l'Herm
Auroux

acquisition nouvelle étrave de
déneigement

4 640,00

17 oct.2016

Auroux

rénovation de la toiture salle dite "du
MILLE CLUB"

19 997,64

17 oct.2016

Auroux
Bagnols les
Bains

mise en sécurité voie communale n° 16
mise en sécurité du pont de "Valette" à
Bagnols les Bains

1 242,36

17 oct.2016

13 281,13

29 août 2016

Bagnols les
Bains

réhabilitation de l'école et du centre
culturel de Bagnols les Bains

578 715,34

29 août 2016

Balsièges

traitement et désinfection par des UV de
l'unité de distribution d'eau potable pour
les villages de Bramonas et du Villaret

10 320,00

29 août 2016

Barjac

rénovation logement communal à
Méjantel

7 184,94

29 août 2016

37 052,72

04 oct.2016

29 664,00

05 oct.2016

7 121,93

04 oct.2016

Barjac
Barjac
Barjac

aménagement du village (3ème tranche)
place du village
aménagement d'un terrain multi sport
réfection de l’installation campanaire de
l’église de Barjac

Barre des
Cévennes

réhabilitation de 2 logements à caractère
social dans le cadre de l'opération
intégrée de revitalisation du centre bourg

69 501,10

17 nov.2016

Barre des
Cévennes

rénovation des locaux scolaires, de la
cour extérieure et réfection des façades

127 028,95

17 nov.2016

Bastide
Puylaurent (la)

construction de 6 gîtes communaux au
cœur du village "Les Chalets des sousbois" à la Bastide-Puylaurent

185 973,69

17 nov.2016

BédouèsCocurès

création d'un WC accessible aux
handicapés dans le bar/restaurant "le
Bouffadou" à Bédouès

2 106,70

30 nov.2016
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BédouèsCocurès

aménagement du logement dans l'ancien
foyer rural de Bédouès

BédouèsCocurès

20 000,00

17 oct.2016

acquisition d'un abri de bus pour le
ramassage scolaire à la Vernède

927,48

11 oct.2016

BédouèsCocurès

acquisition d'un équipement sportif pour
la jeunesse : but pluridiciplinaire

636,06

11 oct.2016

Belvezet

équipement matériel de déneigement

3 950,00

30 nov.2016

Belvezet

étude de programmation d'un
équipement touristique et commercial
dans la gare de Belvezet

9 580,00

29 août 2016

restauration du four de la Vaissière Noire
travaux à la piscine municipale : système
de filtration et accessibilité

2 780,68

29 sept.2016

4 288,85

17 oct.2016

travaux aux gîtes communaux
travaux de rénovation des vestiaires du
stade

2 113,68

17 oct.2016

11 102,65

17 oct.2016

Blavignac
Bleymard (le)
Bleymard (le)
Bleymard (le)
Bondons (les)

mise en accessibilité des bâtiments
publics : mairie-église

6 000,00

19 sept.2016

Bourgs sur
Colagne

mise en accessibilité des cabinets
médicaux

6 269,17

17 nov.2016

Bourgs sur
Colagne

aménagement routes et rues : colonel
Crespin, Eschampets et Vachéry

116 771,74

29 août 2016

Bourgs sur
Colagne
Brenoux
Buisson (le)

mise en accessibilité des toilettes
publiques village de Chirac
renouvellement de la saleuse
aménagements école

19 548,00

19 sept.2016

2 201,84
14 537,67

25 oct.2016
29 août 2016

revitalisation du centre-bourg de la
Canourgue (la) Canourgue - opération 2 : aménagement
d'un pôle de médecine alternative

182 500,00

30 nov.2016

achat et installation de columbariums
Canourgue (la) dans les cimetières d'Auxillac, La Capelle
et Montjézieu

5 526,19

13 déc.2016

Cans et
Cévennes

mise en accessibilité de la salle
communale de l'ancien temple de Saint
Laurent de Trêves

7 500,00

11 oct.2016

Causse du
Massegros

mise en conformité de la déchetterie
située à la Baraque de Trémolet

43 200,00

17 nov.2016

Chambon le
Château

acquisition d'un défibrillateur

730,23

19 sept.2016

Chambon le
Château

mise en sécurité du Pont de
Chèvremorte

8 018,50

25 oct.2016

Chanac

requalification des espaces touristiques
du Moulin Grand et de la Vignogue

33 400,00

05 oct.2016

Chastel Nouvel
travaux d'embellissement du cimetière
(le)

9 943,50

11 oct.2016

Chastel Nouvel
acquisition engin de déneigement
(le)

2 510,00

25 oct.2016
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Châteauneuf de construction d'un bâtiment pour accueillir
Randon
la crèche existante

277 343,46

05 oct.2016

Chauchailles

10 450,00

29 août 2016

Collet de Dèze travaux d'aménagement au cimetière
(le)
communal

20 262,07

22 nov.2016

de la Cévenne
des Hauts
Gardons

mise en conformité de la déchetterie
intercommunale

22 800,00

29 sept.2016

de la Cévenne
des Hauts
Gardons

restauration du lavoir du Meyran à St
Etienne Vallée Francaise

13 471,12

13 oct.2016

de la Cévenne
des Hauts
Gardons

Mise en accessibilité de l'épicerieboulangerie du Pompidou

3 500,00

11 oct.2016

de la Cévenne
des Hauts
Gardons

acquisition de matériel informatique dans
le cadre de la dématérialisation des
procédures

625,84

29 sept.2016

des Cévennes acquisition de matériel informatique pour
au Mont Lozère la maison de services au public

960,00

25 oct.2016

restauration de la fontaine de Salecrux

Esclanèdes

aménagement des abords et
réhabilitation du patrimoine architectural
de l'ancienne gare

99 094,00

05 oct.2016

Fage
Montivernoux
(la)

aménagement d'un columbarium et
réfection de l'escalier du cimetière

14 469,00

17 oct.2016

Fage Saint
Julien

sécurisation du carrefour dit "des
Lavaignes" sur CD 989 et VC 5

71 135,55

29 août 2016

Fage Saint
Julien (la)

réhabilitation du logement du Puech del
Mont

20 000,00

19 sept.2016

Fau de Peyre

accessibilité des bâtiments publics (y
compris les abords)

5 100,00

22 nov.2016

Fau de Peyre

restauration d'une cloche de l'église du
Fau de Peyre

2 282,50

19 sept.2016

Florac - Sud
Lozère

acquisition de matériel pour la maison de
services au public

1 101,90

29 août 2016

Florac - Sud
Lozère

construction d'un atelier relais pour une
entreprise de confection de jeans

199 000,00

04 oct.2016

Florac Trois
Rivières

mise en place de la commune nouvelle :
équipement informatique en vue de la
dématérialisation des procédures

4 368,60

30 nov.2016

Florac Trois
Rivières

agrandissement de la salle des fêtes et
mairie annexe de la Salle Prunet

9 653,00

29 nov.2016

Florac Trois
Rivières

Quartier Desbouis à Florac : réfection
des trottoirs

33 640,00

22 nov.2016

Florac Trois
Rivières

mise en conformité des établissements
recevant du public : écoles publiques et
salle des fêtes

14 818,52

11 oct.2016

Florac Trois
Rivières

aménagement des places publiques

8 174,10

25 oct.2016
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Gabriac
Gabrias
Gatuzières
Gévaudan

réhabilitation d’un logement
réhabilitation et extension de la salle des
fêtes
construction d’un garage communal
équipements de déneigement

9 067,50

25 oct.2016

45 000,00

22 nov.2016

28 000,00
7 772,00

25 oct.2016
29 août 2016

Grandrieu

acquisition d'un immeuble en vue de la
création d'une maison de services au
public

38 600,00

11 oct.2016

Grandrieu

isolation par l'extérieur de la gendarmerie
de Grandrieu

29 933,00

25 oct.2016

Grèzes

aménagements abords espace socio
culturel et accessibilité

7 147,75

22 nov.2016

Grèzes

restauration du petit patrimoine

4 600,00

05 oct.2016

Haut Allier

rénovation thermique de la piscine
Oréade

9 915,05

17 oct.2016

Haut Allier

acquisition nouvelle étrave de
déneigement

5 269,44

25 oct.2016

Haut Allier

climatisation des cabinets médicaux au
sein de la maison de santé pluridisciplinaire de Langogne-Haut Allier

21 928,25

25 oct.2016

1 818,50

04 oct.2016

31 212,08

25 oct.2016

Ispagnac
Ispagnac

acquisition de matériel informatique pour
l'école publique
création d'un terrain multi-sports

Langogne

mise en place de contrôles d'accès sur
bâtiments communaux à usage du public
et des associations

5 521,00

16 nov.2016

Langogne

acquisitions étrave et saleuse

10 960,00

11 oct.2016

Lanuéjols

traitement de désinfection de l'eau aux
UV - réservoir Le Viala

9 100,00

16 nov.2016

Lanuéjols

extension de la zone d'activités de Terre
Bleue

35 728,80

16 nov.2016

Lanuéjols

aménagement et mise en valeur du
village de Lanuéjols

137 024,41

22 nov.2016

Laubert

travaux d'isolation et de chauffage au
restaurant du Centre d'Accueil de la
Pontière

4 075,02

16 nov.2016

11 662,53

16 nov.2016

8 301,20

16 nov.2016

2 572,00

29 août 2016

40 000,00

13 oct.2016

2 795,76

19 sept.2016

3 788,35

19 sept.2016

Laubert
Laubies (les)
Laval du Tarn
Luc
Malbouzon
Malbouzon

travaux d'aménagement des sanitaires
du camping municipal de la Pontière
achat étrave
restauration et mise en sécurité de deux
puits anciens à Mijoule et d'une mare à
Perrières
réhabilitation de deux logements
rénovation logement communal situé
dans l'ancienne Poste sis à Malbouzon
rénovation logement communal (F2)
situé dans l'ancienne Maison DELCROS
sise à Malbouzon
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Malzieu Forain aménagement du village de Couffours(le)
Bas

15 492,80

16 nov.2016

Malzieu Forain traitement problème arsenic du réseau
(le)
AEP du village de la Vialette

36 708,00

29 août 2016

Malzieu Forain acquisition d'un terrain et aménagement
(le)
d'une plateforme et mur de soutènement

20 350,00

19 sept.2016

128 495,15

19 sept.2016

Malzieu Ville
(le)

création d'une liaison piétonnière en
bordure de la route de St-Alban dans le
bourg du Malzieu

Marvejols

acquisition matériel pour la piscine
municipale

2 143,39

16 nov.2016

Marvejols

rénovation bâtiments communaux
complexe sportif

3 120,00

16 nov.2016

Marvejols

restauration de l'Hôtel de Ville - 1ère
tranche

82 992,91

17 nov.2016

Massegros (le)

réhabilitation de 3 logements dans
l’ancienne école

60 000,00

25 oct.2016

Massegros (le)

aménagement et équipement du village
de vacances

31 800,00

29 août 2016

Mende

aménagement de sécurité du boulevard
Lucien Arnault à Mende

16 666,28

16 nov.2016

Mende

construction de locaux associatifs sur le
Causse d'Auge

56 296,49

17 nov.2016

Mende

réhabilitation de locaux associatifs quartier Saint Jean à Mende

134 859,33

22 nov.2016

Mende

travaux d'isolation des écoles maternelle
et élémentaire du groupe scolaire Tranche 4

150 919,65

04 oct.2016

Mende

aménagement des locaux de l'école des
Terres Bleues à Mende

70 200,00

04 oct.2016

Mende

aménagement de la Place du Foirail à
Mende

130 388,68

04 oct.2016

création d'une aire de camping car
rénovation de la toiture de la
gendarmerie
aménagement d'une médiathèque
création d'un espace multi jeux
acquisition de lames de déneigement

5 292,00
13 375,20
24 727,50
12 600,00
4 981,52

16 nov.2016
16 nov.2016
16 nov.2016
04 oct.2016
11 oct.2016

rénovation d’un logement

20 000,00

13 oct.2016

37 190,28

08 sept.2016

Meyrueis
Meyrueis
Meyrueis
Meyrueis
Meyrueis
Moissac Vallée
Française

Moissac Vallée amélioration des locaux de l'école de
Française
Saint Roman de Tousque
Molezon

travaux d'amélioration énergétique du
bâtiment du Mazdal (la Roquette)

17 178,00

04 oct.2016

Montbel

acquisition de matériel de déneigement :
saleuse et fraise à neige et une étrave

17 498,00

16 nov.2016

Montbel

système de désinfection d'eau sur le
réseau AEP de l'UDI de Montbel

3 059,60

08 sept.2016
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Montbrun

aménagement du parking : reprise du
sol, création d’une place de
stationnement pour les personnes à
mobilité réduite, aménagement paysager

3 035,67

22 nov.2016

Montrodat

extension des garages communaux

17 531,33

17 oct.2016

Nasbinals

aménagement d'une Maison
d'Assistantes Maternelles (MAM)

105 734,00

17 nov.2016

Nasbinals

Place du Foirail : aménagement
d'espaces publics, parkings,
cheminements piétons, mobilier urbain

60 164,04

13 oct.2016

NaussacFontanes

remplacement et acquisition de matériels
de déneigement

14 720,00

19 sept.2016

Palhers
Palhers

mise en accessibilité de la mairie
mise en accessibilité de la salle des fêtes

3 696,45
2 383,21

05 oct.2016
05 oct.2016

Panouse (la)

restauration de diverses croix sur la
Panouse

1 000,00

08 sept.2016

Panouse (la)

aménagement d'un site cinéraire au
cimetière de La Panouse

1 932,00

25 oct.2016

Paulhac en
Margeride

aménagement nouvelle mairie

41 720,00

19 sept.2016

accessibilité mairie et salle communale
aménagement de la nouvelle mairie
raccordement AEP du hameau du Mas
Roger au réseau principal de Trabassac

10 100,00
78 491,98

05 oct.2016
22 nov.2016

31 803,00

16 nov.2016

6 174,50

04 oct.2016

2 430,65

29 sept.2016

10 128,63

29 sept.2016

Pont de
acquisition d'une lame rabot de
Montvert - Sud
déneigement
Mont Lozère

2 426,00

16 nov.2016

Pont de
extension du garage communal de Saint
Montvert - Sud
Maurice de Ventalon
Mont Lozère

24 812,06

29 nov.2016

Pont de
acquisition d'un terrain et travaux
Montvert - Sud d'accessibilité à la mairie annexe de
Mont Lozère
Fraissinet de Lozère et au logement

35 994,80

16 nov.2016

Pont de
Montvert - sud
Mont Lozère

76 000,00

17 nov.2016

Pont de
restauration du temple de Saint Maurice
Montvert - Sud
de Ventalon
Mont Lozère

70 016,00

29 nov.2016

Pourcharesses acquisition d'une étrave transformable
Prévenchères réhabilitation du "Pont de la Fare"
Prévenchères réfection de la toiture de la mairie

3 560,00
91 000,00
15 848,00

25 oct.2016
19 sept.2016
08 sept.2016

Pelouse
Pierrefiche
Pompidou (le)
Pompidou (le)
Pompidou (le)
Pompidou (le)

mise en conformité accessibilité du
bâtiment mairie/agence postale/PNC
accessibilité maison "Truel" et foyer rural
accessibilité salle polyvalente et
bibliothèque

construction de garages communaux
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Quézac

remplacement des ouvertures de
l'ancienne mairie (porte et fenêtres)

Quézac

4 712,50

11 oct.2016

changement des boiseries du secrétariat
de mairie

945,00

30 nov.2016

Quézac

mise en accessibilité des WC publics de
Quézac et Blajoux

1 041,18

13 oct.2016

Rieutort de
Randon

extension du dortoir et d'une salle de
classe à l'école publique de Rieutort de
Randon

29 309,00

08 sept.2016

Rieutort de
Randon

acquisition d'une saleuse-chargeuse

5 290,00

29 sept.2016

Rieutort de
Randon

mise en conformité accessibilité de la
maison de Pays de Rieutort de Randon

57 626,50

08 sept.2016

Rimeize

rénovation éclairage et chauffage de la
salle des fêtes

8 479,30

29 sept.2016

Rimeize

rénovation énergétique de l'école
publique - complément

12 192,45

13 oct.2016

Rocles

aménagement de l'annexe de la salle
d'animation de Rocles

33 226,80

22 nov.2016

Rocles

accessibilité de la bibliothèque et de la
salle du conseil

2 880,03

08 sept.2016

Saint Alban sur mise aux normes et rénovation de la
Limagnole
résidence service "La Baïsse"

16 940,00

29 sept.2016

Saint Alban sur installation de glissières de sécurité sur
Limagnole
voie communale

5 097,50

04 oct.2016

272 240,00

19 sept.2016

27 140,00
11 755,75
38 615,20

16 nov.2016
25 oct.2016
16 nov.2016

3 647,40

08 sept.2016

3 532,00

16 nov.2016

3 946,50

04 oct.2016

2 412,06

04 oct.2016

3 775,12

22 nov.2016

Saint Alban sur
Limagnole
Saint Amans
Saint Amans
Saint Bauzile

travaux de restructuration de l'espace
polyvalent "Christian Boulet"
travaux mairie mise en conformité AD'AP
travaux école mise en conformité AD'AP
aménagement du village des Fonts

Saint Bauzile

installation d'un appareil de désinfection
par ultraviolet sur l'unité de distribution
du village du Falisson

Saint Bonnet de
rénovation énergétique du gîte
Chirac
construction d'un columbarium avec
Saint Bonnet de
jardin du souvenir au cimetière des
Chirac
Bories
Saint Bonnet de
rénovation énergétique de la mairie
Chirac
Saint Chély
d'Apcher

extension du dispositif de vidéoprotection

Saint Chély
d'Apcher

travaux de rénovation et de mise aux
normes de la salle des fêtes : création
d'un pôle culturel

788 317,00

30 nov.2016

Saint Enimie

aménagement du cimetière de
Champerboux

56 175,00

29 nov.2016

Saint Etienne
Vallée
Française

équipement intérieur de la maison des
services

6 100,38

13 oct.2016
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Saint Flour de
Mercoire

pose double vitrage fenêtres et porte
préau Ecole Publique de St Flour de
Mercoire

Saint Gal
Saint Germain
de Calberte

4 063,74

08 sept.2016

travaux au cimetière
rénovation des menuiseries de l'école
primaire

24 960,00

11 oct.2016

13 653,66

08 sept.2016

Saint Germain
du Teil

construction d'une structure multi-accueil

440 730,00

17 nov.2016

Saint Germain
du Teil

construction d'une Halle de Sport

90 000,00

08 sept.2016

Saint Léger de aménagement d'une voie piétonne en
Peyre
centre bourg de Saint Léger de Peyre

20 024,42

08 sept.2016

Saint Léger de aménagement de la placette "Olivier Alle"
Peyre
à Saint Léger de Peyre

14 715,64

29 sept.2016

mise aux normes accessibilité et
Saint Léger du
rafraîchissement de l'espace socioMalzieu
culturel et de la mairie

151 369,20

22 nov.2016

réfection de menuiseries extérieures
Saint Léger du pour un logement communal situé dans
Malzieu
l'ancienne école de Saint Léger du
Malzieu (appartement T4C)

885,62

08 sept.2016

acquisition d'un bâtiment pour loger les
Saint Michel de
gérants du multiple rural et augmenter la
Dèze
surface des réserves

76 000,00

08 sept.2016

Saint Michel de mise aux normes handicapés de l'accès
Dèze
à la mairie et à la salle polyvalente

21 830,02

08 sept.2016

Saint Pierre de
aménagement de l'église du Besset
Nogaret

10 712,84

08 sept.2016

32 000,00

16 nov.2016

5 975,05

08 sept.2016

56 370,50

25 oct.2016

mise en conformité de l'accessibilité
Saint Privat du
handicapés bâtiments communaux :
Fau
église et mairie

12 404,00

22 nov.2016

Sainte Croix
Vallée
Française

acquisition d'une lame de déneigement

2 261,20

22 nov.2016

Sainte Croix
Vallée
Française

mise en accessibilité des bâtiments
publics

23 975,00

16 nov.2016

Sainte Enimie

mise en accessibilité des WC de l'école
publique

1 155,03

16 nov.2016

Sainte Enimie

pose d’un garde-corps pour finaliser
l’accès de la salle Pierre Pagès à Prades

1 330,00

16 nov.2016

Salces (les)

travaux pour accessibilité des personnes
handicapées à l'église

4 978,25

22 nov.2016

Saint Pierre des
réhabilitation du gîte « le Papillon »
tripiers
réhabilitation d'un appartement
Saint Pierre le
communal de l'ancien presbytère de
Vieux
Vareilles
Saint Privat de aménagement de sécurité lié à la voirie
Vallongue
du Moulin
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Servières

travaux d'urgence et de mise en sécurité
bâtiment communal - réfection de la
toiture lieu dit Baraque de la Grange

28 966,65

04 oct.2016

Servières

traitement de désinfection de l’eau

9 280,44

19 sept.2016

21 375,00

04 oct.2016

5 525,00

25 oct.2016

730 000,00

08 déc.2016

167 200,00

05 oct.2016

31 809,60

29 nov.2016

47 900,00

16 nov.2016

18 174,20

16 nov.2016

76 360,00

17 nov.2016

étude sur le projet de fusion des
communautés de communes de la Terre
Terre de Peyre
de Peyre, de l'Aubrac lozérien et des
Hautes Terres
étude d'accompagnement à la création
Terre de Peyre de la commune nouvelle Peyre en
Aubrac
réalisation d'un atelier-relais "espaces
Terres d'Apcher
créatifs" à Orfeuillette
mise aux normes d'accessibilité et
adaptation du bâtiment public de la
Tieule (la)
mairie
restructuration/accessibilité du cabinet
Valdonnez
médical de Saint Etienne du Valdonnez
Vallée de la
Jonte

mise en conformité de la déchetterie de
la Parade

Vébron

mise en place d’un chauffage au temple
mise en sécurité de l'église St Pierre à
Vébron

Vébron
Ventalon en
Cévennes

acquisition de matériel informatique en
vue de la dématérialisation des actes
avec l'Etat

1 536,82

11 oct.2016

Villefort

étude budgétaire, financière et fiscale,
étude et analyse organisationnelle de la
future communauté de communes n° 7

10 696,00

22 nov.2016

aménagement de l'étang de la Bastide
aménagement d'une aire de camping
cars

22 102,40

05 déc.2016

25 682,40

16 nov.2016

réfection des murs du cimetière
construction d'un atelier de
transformation agro-alimentaire à Altier
construction d'une halle des sports
mise aux normes de la déchetterie
sécurisation de la rampe conduisant au
"Moulin de Bar"

26 560,24

29 nov.2016

194 825,00

17 nov.2016

474 133,20
55 000,00

17 nov.2016
25 oct.2016

1 765,00

17 oct.2016

7 363,00

19 sept.2016

50 291,34

19 sept.2016

23 070,53

04 oct.2016

92 000,00

19 sept.2016

54 750,00

29 août 2016

92 500,00

2 juin 2016

Villefort
Villefort
Villefort
Villefort
Villefort
Villefort
Bassurels
Brion
Cocurès
Cubières
Gatuzières
Hautes Terres
Hures la
Parade

réhabilitation du four au hameau des
Levades
aménagement d'un bâtiment en mairie
réhabilitation et élargissement du pont de
Cubières sur l'Altier (VC n° 2)
déplacement de la mairie
travaux d'aménagement du cabinet
médical à Fournels
amélioration des conditions
d'accessibilité à l'auberge de Nivoliers
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Massegros (le)

acquisition et réhabilitation de la "maison
Pradeilles"

67 440,00

11/04/16

Mende

réhabilitation et extension du bâtiment
propreté de la Ville de Mende

73 394,06

05 oct.2016

Mende

aménagement de jeux d'enfants à Mende

29 200,00

05 oct.2016

Mende

extension du dispositif de vidéo
protection à Mende

8 799,68

17 oct.2016

Monastier Pin
Moriès (le)

rénovation thermique des salles Colucci
et René Grousset

14 219,30

29 sept.2016

NaussacFontanes

réfection et mises aux normes
d'accessibilité des sanitaires de la mairie
et salle polyvalente

4 800,00

29 août 2016

Palhers

restauration de l'église de Brugers

36 894,00

17 oct.2016

Recoux (le)

réfection du chemin rural "Fontaine du
Bétones au Tensonnieu"

6 634,58

04 oct.2016

Rieutort de
Randon

signalisation dans le centre bourg de
Rieutort de Randon

7 919,39

17 oct.2016

Rousses

Acquisition de parcelles de terrain et
aménagement d'une aire de jeux et d'une
aire de pique-nique

22 394,42

29 août 2016

Rozier (le)

rénovation des sanitaires du camping
municipal

32 000,00

17 oct.2016

Salelles (les)
Serverette

réfection du clocher de l'église
amélioration du camping municipal

10 183,20
15 653,25

13 oct.2016
08 sept.2016

Rénovation et mise aux normes de la
Saint Bonnet de
salle des fêtes de Chapeauroux-Tranche
Montauroux
2 améngts intérieurs

47 426,45

29 août 2016

Saint Georges
de Lévéjac

2 508,18

29 sept.2016

1 640,00

2 juin 2016

Rénovation des gîtes - 1ère tranche

équipement informatique en vue de la
Saint Hilaire de
dématérialisation des procédures avec
Lavit
l'Etat
Saint Paul le
Froid

mise aux normes d'accessibilité de la
mairie et construction d'un abri de
stockage matériaux de déneigement

62 000,00

17 nov.2016

Sainte Hélène

réparation et élargissement du pont de
Sainte Hélène desservant les habitations
de la rive droite du Lot

64 449,20

11 oct.2016

Termes

réfection du pont desservant le village du
Cheylard

8 275,80

29 août 2016

Villefort

aménagement de 6 appartements suite à
acquisition "Immeuble le Martinet" rue
Paulin Talabot (logements sociaux)

100 000,00

11 oct.2016

TOTAL

10 292 800,6100
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